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Malgré les efforts de militants et de spécialistes pour sensibiliser
la population, l’architecture soviétique d’avant-garde semble promise
depuis quelques années à un délabrement généralisé, voire à la démolition. Parmi les élites de la Russie actuelle, la crainte existe de voir
resurgir les valeurs incarnées par ces structures datant du début de
l’ère communiste : le changement social, l’expérimentation et la
volonté d’aider les groupes défavorisés.
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trouve encore des exemples de leur travail dans
d’autres villes. Le constructivisme ne se limita d’ailleurs même pas à la Russie : l’Ukraine compte
quelques édifices majeurs, et d’autres furent érigés
aux confins du vaste empire soviétique, dans la
lointaine Bakou, capitale actuelle de l’Azerbaïdjan.

NE zone industrielle déserte, à des kilomètres
de la célèbre perspective Nevski (1) et des luxueuses
demeures du centre de Saint-Pétersbourg, où se
pressent des hordes de touristes qui se pâment devant
le Palais d’hiver. Les usines de l’époque communiste
sont à l’abandon. Un portail pend dans le vide, à peine
retenu par un gond. Des chiens sauvages errent dans
les rues et menacent les rares passants de leurs aboiements. Quelqu’un a négligemment garé sa Lada
décrépite sur le côté de la rue, tandis que des herbes
folles jaillissent de toutes les lézardes de l’asphalte.

NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Cette architecture
suscita le mépris
de Staline
Quand ils restent debout, la plupart de ces
bâtiments se trouvent dans un état déplorable et
ne suscitent qu’indifférence dans les sociétés
postsoviétiques. Pour preuve, le travail impressionnant du photographe Richard Pare, qui a voyagé
dans la région dans les années 1990 et 2000 pour
dresser un état des lieux. Quiconque visite ces sites
à Saint-Pétersbourg ne peut que faire le même
constat. Qu’ils soient propriété de l’Etat ou de particuliers, la majorité des bâtiments constructivistes
n’ont été que très peu entretenus, voire pas du tout.

Au milieu des cheminées rouillées, une structure
insolite se dresse contre le ciel : le château d’eau de
l’usine de laminage Clouterie rouge, désaffectée
depuis longtemps. En dépit de son état, cette tour
semble exprimer une certaine fierté. De longues
fissures zèbrent aujourd’hui la maçonnerie de l’édifice,
érigé en 1930. Le plâtre s’effrite et des trous béants
laissent apparaître des briques à nu, érodées par le
temps. L’un des panneaux de bois qui bouchaient les
fenêtres cassées au sommet est tombé. De son œil
mort, le bâtiment regarde fixement dans le vide. Tel
un cyclope épuisé et impuissant qui ne ferait plus
peur à personne.
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Pis, la tendance est tout simplement de les
démolir. Environ un tiers d’entre eux ont déjà disparu.
« Voilà où les bulldozers sont déjà passés » :
Makogonova clique sur sa souris pour nous montrer,
photo après photo, des structures de l’avant-garde à
Saint-Pétersbourg qui n’existent plus que sous forme
de fichiers dans son ordinateur.

JENS MALLING. – Narvskaïa Zastava, banlieue de Saint-Pétersbourg, 2012

A première vue, la force que dégage ce vestige
des premiers temps de l’Union soviétique peut
facilement passer inaperçue. Et pourtant le contraste
est frappant entre l’état de la tour et la beauté de sa
forme. Ses surfaces dépourvues d’ornement, ses
lignes nettes et ses rondeurs ont été magistralement
conçues par Iakov Tchernikhov, l’un des plus grands
architectes du mouvement d’avant-garde russe.
Egalement peintre, Tchernikhov mit en œuvre avec
élégance les principes de l’arrangement esthétique
d’objets géométriques, un thème important dans les
arts visuels de l’époque.

De fructueux échanges d’idées
avec l’Europe de l’Ouest
et les Etats-Unis
Lorsqu’on prend conscience de la valeur esthétique du bâtiment, une lueur semble s’allumer dans
l’orbite sombre du cyclope. Peut-être est-ce un signe
que les idées qui sous-tendent son architecture
peuvent revenir à la vie ?

« Le château d’eau de l’usine de laminage
Clouterie rouge est le chef-d’œuvre de Tchernikhov
et un emblème du constructivisme », explique Maria
Makogonova, responsable du département recherche
du Musée national d’histoire de Saint-Pétersbourg,
spécialiste de l’architecture d’avant-garde soviétique
et auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet. Entre les
tasses de thé fumant que son assistant vient de nous
servir, des piles de documents et de livres encombrent son bureau.
« Il y a eu une petite fenêtre dans l’histoire,
de 1925 à 1932 environ, durant laquelle ce type
d’architecture a été florissant et a pu se développer
librement. Cette époque s’est caractérisée par une
ouverture sur l’expérimentation sociale et
de nouvelles façons d’organiser la vie, qui ont
symbolisé les premières années de l’Etat soviétique. Les architectes d’alors, très idéalistes,
ont créé des bâtiments dotés d’un dessein social.
Ils voulaient réaliser la promesse de la révolution,
celle d’une société nouvelle et meilleure », poursuit
Makogonova. Ainsi, les structures qui sont encore
debout incarnent l’énergie et l’optimisme que
suscitèrent les bouleversements de la révolution
russe de 1917.
JENS MALLING. – Château d’eau de l’usine Clouterie rouge à Saint-Pétersbourg, construite par Iakov Tchernikhov en 1930
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A travers les doubles fenêtres poussiéreuses,
les rayons du soleil pénètrent dans son petit bureau
situé dans le cadre historique de la forteresse Pierreet-Paul, dans le centre de la ville. C’est d’ici qu’elle
s’efforce, avec d’autres, de sauver de la destruction
l’héritage architectural du mouvement d’avant-garde
soviétique. Et l’opinion, assure-t-elle, prend de plus
en plus conscience de l’importance de préserver
ce patrimoine.

RICHARD PARE. – La tour radio Chabolovka, de Vladimir Choukhov, construite à Moscou en 1922

Personne ne pouvait prévoir exactement à quoi
ressemblerait la société postrévolutionnaire. Personne,
évidemment, n’avait d’expérience en matière de
conception et de construction de bâtiments qui répondraient aux besoins d’une société radicalement différente. Tout a donc dû être entièrement repensé.
Les architectes entreprirent la construction de
clubs de travailleurs, d’écoles, de grands magasins
d’Etat, d’habitations collectives, de bureaux pour
abriter la nouvelle administration, d’équipements
sportifs pour les ouvriers, d’usines et de centrales
électriques destinées à concrétiser le rêve socialiste
d’industrialisation, de stations de villégiature et de
sanatoriums au bord de la mer Noire, ainsi que de
vastes cuisines et blanchisseries communes afin de
soulager les femmes des tâches domestiques.
Ceux qui appartenaient à cette branche du
mouvement d’avant-garde soviétique, parfois appelée
constructivisme, rejetaient le décor et l’ornementation
comme propres à la décadence bourgeoise. Ils
estimaient au contraire que la forme d’un édifice devait
en exprimer la fonction. Souvent influencés par des
peintres contemporains tels que Vassily Kandinsky
et Kazimir Malevitch, ils repartirent de zéro, avec la
composition de formes géométriques de base. Outre
Tchernikhov, d’autres architectes innovateurs et visionnaires figuraient parmi les pionniers, comme
Constantin Melnikov, Moisei Ginzbourg et les frères
Vesnine – Alexandre, Léonid et Viktor.
Si, plus tard, l’Union soviétique se ferma aux
influences extérieures, les années 1920 furent
marquées par un intense échange d’idées avec
l’Europe occidentale et les Etats-Unis. Les intellectuels ouest-européens affluaient alors pour voir par
eux-mêmes comment le socialisme était mis en
pratique. Ce fut le cas notamment de Stefan Zweig,
Nordahl Grieg, Bertrand Russell, Walter Benjamin,
Arthur Koestler, George Bernard Shaw et bien d’autres.
Deux des architectes les plus célèbres du monde,
Le Corbusier et Erich Mendelsohn, furent invités à
participer à la « construction de la révolution (2) ».
Contacts et collaborations se multiplièrent entre architectes occidentaux et soviétiques.
Pour Makogonova, les réalisations de Mendelsohn
figurent parmi les plus belles. L’usine textile Drapeau
rouge, édifiée selon ses idées en 1926, rompt radicalement avec les palais impériaux chargés de fioritures.

La spectaculaire centrale motrice fournissait tout le
complexe industriel en électricité. Située à l’avant du
bâtiment principal, elle semble, par sa forme
courbe, le tirer tel un remorqueur, symbolisant
la force et la puissance. L’impression de se trouver
devant une cathédrale de l’industrie lourde est
renforcée par les fenêtres verticales étroites sur le
côté, qui atteignent presque la hauteur du hall central
de la fabrique. Aujourd’hui, le chef-d’œuvre de
Mendelsohn est vide et délabré. Il est dangereux de
se promener à l’intérieur, car il menace de s’écrouler.
La structure annexe, qui jouxte un cimetière de
voitures, est totalement en ruine.

Ce que confirme Alexander Strugach, un architecte de 29 ans travaillant à Saint-Pétersbourg. Il
entend lutter contre les forces de l’ignorance, de la
négligence et de la destruction. Avec d’autres professionnels, il a créé un site, Sovarch.ru, destiné à la
fois à diffuser et à recueillir l’information. « Nous
collectons et organisons les données en vue d’une
éventuelle régénération de ce courant et d’une
rénovation des bâtiments. Nous voulons susciter
l’intérêt et favoriser le débat », explique-t-il. En outre,
des visites sont organisées à Saint-Pétersbourg et à
Moscou, où les constructions de cette époque sont
également menacées. Selon Strugach, de nombreux

architectes de sa génération comprennent le
caractère unique et la puissance des idées de l’avantgarde. Ils reconnaissent sa contribution à l’architecture russe et son influence à l’étranger. Des
constructivistes comme Nicolaï Ladovsky deviennent
même une source d’inspiration.

« Nombreux sont ceux qui élèvent désormais la
voix pour protester contre l’incurie et la destruction,
assure Makogonova. Mais la police est toujours du côté
de la municipalité, des promoteurs et des propriétaires privés quand ces derniers prennent la décision
de démolir. Ils peuvent ainsi imposer leur volonté
quand le conflit devient critique. »
Dans les années 1930, Joseph Staline, le secrétaire général du Parti communiste de l’Union soviétique, avait fait preuve d’un mépris similaire envers
les créations du mouvement d’avant-garde. Il mit fin
au projet constructiviste, n’autorisant par la suite que
des styles d’art et d’architecture conservateurs. Les
aspirations de l’avant-garde étaient incompatibles
avec le régime dictatorial qu’il instaura.
Aujourd’hui, les autorités russes affirment vouloir
agir. Mais un moyen très répandu de « préserver » le
patrimoine architectural en Russie consiste à raser
complètement les édifices et à construire ex nihilo
des structures plus ou moins similaires. « Cette
pratique coûte moins cher qu’une restauration en
bonne et due forme, mais les résultats sont désastreux », déplore Makogonova. Elle craint que ce genre
de solution radicale ne s’applique aussi au château
d’eau de Tchernikhov, situé dans un quartier qui a
déjà commencé à s’embourgeoiser.
Pour préserver comme il se doit ce patrimoine
d’architecture moderne, il faut souvent faire appel
à une expertise étrangère coûteuse : c’est là, selon
l’historienne, le problème majeur. La municipalité
ne possède pas, ou ne veut tout simplement pas
investir, les fonds nécessaires. Et pourtant, à quelque
cent cinquante kilomètres au nord-ouest de SaintPétersbourg, près de la frontière finlandaise, la
preuve existe que des initiatives ambitieuses peuvent
réussir. Des organisations russes et finnoises ont
en effet levé ensemble des fonds pour sauver la
célèbre bibliothèque de Vyborg, dessinée par
l’architecte Alvar Aalto. La restauration selon les
critères les plus rigoureux de ce chef-d’œuvre
datant de 1935 est en cours.
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Des monuments de l’avant-garde soviétique glissent dans l’oubli
U

RICHARD PARE. – Le garage Gosplan
de Constantin Melnikov, 1936

les autorités à conclure qu’il vaut mieux ignorer ou
détruire ce type d’architecture et, au contraire, valoriser
les palais tsaristes de Saint-Pétersbourg. Le groupe
américain de heavy metal Pantera a intitulé l’un de
ses albums A Vulgar Display of Power (« Une vulgaire
démonstration de force ») : c’est peut-être la meilleure
façon de décrire ces palais de style baroque et
néoclassique, surchargés d’ornements, que révèrent
les touristes, tandis que les bâtiments constructivistes
vivent une existence fantomatique en périphérie de la
ville. Au sens littéral comme au sens figuré, l’héritage
de l’avant-garde soviétique est relégué à de lugubres
régions excentrées.
Pénétrée de l’idéologie du changement social,
cette architecture est une épine dans le pied du régime
russe actuel. Elle témoigne physiquement de la possibilité de mener une politique d’émancipation radicale.
D’où, peut-être, la volonté de la laisser dépérir et de
la livrer aux bulldozers.

JENS MALLING.
(1) L’avenue principale de Saint-Pétersbourg, longue de quatre
kilomètres et demi.
(2) Du nom de l’ouvrage Building the Revolution : Soviet Art and
Architecture, 1915-1935, Royal Academy of Arts, Londres, 2011.

Toutefois, les réserves des dirigeants russes quant
à la sauvegarde de ces bâtiments ne tiennent pas
seulement au financement. Des idées potentiellement
dangereuses imprègnent ces murs, incitant peut-être

Belles maisons d’ouvriers
d’un rouge passé
Dans un état similaire, mais tout aussi intéressant,
Narvskaïa Zastava, un quartier entier de Saint-Pétersbourg construit selon les principes constructivistes,
est parsemé de témoignages de l’œuvre pionnière
d’éminents architectes. Dans la partie résidentielle,
les immenses arches à la courbure élégante s’élèvent
entre les maisons à trois étages et mènent à des cours
arrière. Une promenade dans la rue Traktornaïa révèle
de belles maisons d’ouvriers d’un rouge passé,
construites entre 1925 et 1927 et toujours habitées.
Un peu plus loin, au croisement entre les rues
Turbinnaïa et Oboronnaïa, on aperçoit les vestiges de
ce qui semble avoir été une fabrique. Un conduit
d’écoulement cassé, béant, s’accroche inutilement
à la maçonnerie dévastée.
Dans les années 1920, les nouveaux dirigeants
soviétiques avaient élaboré des projets mirifiques
pour cette zone ouvrière, et chargé des architectes
comme Alexandre Nikolsky et Alexandre Gegello
de bâtir, entre autres, un stade, un palais de la
culture, une cantine de travailleurs, une école et un
grand magasin. On peut voir aujourd’hui encore
nombre de ces édifices, même si certains ont changé
de fonction.
Durant les quelques années où ce style d’architecture s’épanouit, il ne se limita nullement aux villes
les plus importantes d’Union soviétique, Saint-Pétersbourg et Moscou. L’énergie et l’impulsion créatives
des architectes novateurs traversèrent l’Oural, et l’on

JENS MALLING. – L’usine textile
Drapeau rouge, construite en 1926
selon les plans d’Erich Mendelsohn

